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Pour notre pouvoir d'achat et nos emplois
TOU·TE·S À PARIS LE 21 NOVEMBRE !

AGENDA POLITIQUE

Section PCF
du canton de Montataire

COUSCOUS
DE LA FRATERNITÉ

VENDREDI 26 NOVEMBRE
à 19H00

Centre de Loisirs à MONTATAIRE
Tombola

Tarif : 12 € - jusqu'à 12 ans : 5 €
Inscription : Jean-Luc 5ƢƯƢǅƫƞ

au 06 10 89 91 97

AGENDA SOCIAL

À l'appel de
9 organisations de retraité·e·s

MANIFESTATION
NATIONALE

Bien vivre sa retraite :
une exigence sociale !

 JEUDI 2 DÉCEMBRE
PARIS

Départs collectifs en car de l'Oise
Contact : CGT Oise
au 03 44 55 01 57

AGENDA CITOYEN
Espace MƚƫƱ60
CONFÉRENCE

DÉBAT
Les Jeudis de

la pensée MƚƫƱ
« Salaire et

cotisation sociale »
JEUDI 9 DÉCEMBRE à 18H30

Salle Louis-AƫƚƠƨƧ
ƈ�rue Jean-JƚƮƫǅƬ

SAINT-MAXIMIN
Avec Bernard )ƫƢƨƭ�
sociologue et économiste

Avec Fabien RƨƮƬƬƞƥ contre la vie chère, le 22 octobre au péage de l'A1 de Chamant-Senlis
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N’oubliez pas !
Nous avons besoin de votre…

ABONNEMENT  Oise Avenir

J’indique mes coordonnées :
Nom : ……………………………………………
Prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………… 
Code postal : ……………………………………
Ville : ………………………………………………

Je choisis ma formule d’abonnement 1 an :
- RÉDUIT (étudiant, sans emploi) : 5 €
- NORMAL : 15 €
- SOUTIEN : 25 €

Je renvoie le chèque à l’ordre de « PCF Oise »
à l’adresse postale :
Oise Avenir - 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil

L!" #!$%$#" &! '’()&)! — ou plutôt 
du désordre — capitali*e+travaillent 
à fermer toute idée d’alternative pro-

gressi*e.
Pendant toute une période, les médias do-
minants — à 90+% aux mains de neuf mil-
liardaires - nous ont martelé que 2022 se 
jouerait entre E. M%,)($ et M. L! P!$. 
Puis, car -ez ces gens-là on met toujours 
plusieurs fers au feu, V. B(''(). a mis sur 
orbite la candidature Z!//(0) dont l’ob-
jet e* d’«+extrême-droitiser+» tout le débat et d’écarter la que*ion 
sociale. Avec des conséquences du côté de LR où les cinq candi-
dat·e·s semblent contaminé·e·s par l’obsession du «+danger migra-
toire+». Avec l’intérêt pour E. M%,)($, pourtant discrédité, d’appa-
raître comme un «+moindre mal+». Dans ces scénarios, ceux·celles 
qui veulent imaginer une autre société plus vivable pour tou·te·s, 
n’auraient qu’à se résigner à un «+-oix+» entre le pire et le « moins 
pire » ou à s’ab*enir.
Nous refusons ces scénarios qui voudraient cadenasser l’avenir.
Contrairement à ce que voudrait nous faire croire ce martelage 
idéologique, notre peuple a d’autres préoccupations+ : l’avenir de 
notre sy*ème de santé mis en grave péril+ ; le pouvoir d’a-at ou 

plutôt le pouvoir de vivre avec un écart 
grandissant entre les salaires et les re-
traites et les prix de tout ce qui e* né-
cessaire pour vivre décemment+; l’a1i-
ration à garantir pour les générations 

futures un environnement vivable tout en répondant aux besoins 
humains+; la volonté de pouvoir vivre de son travail et de pouvoir 
décider de son contenu…
La jeunesse, sacri2ée par les -oix a3uels, a1ire à de profonds 
-angements. Une enquête parmi les 18-25 ans, en 2020, indique 
que pour 78+% «+l’éducation, la santé, le logement doivent é-apper 
à la loi du mar-é+», 75+% «+les salarié·e·s doivent décider des -oix 
de leur entreprise+», 63+% «+il faut con*ruire une société basée sur 
la coopération et le partage des ri-esses et des pouvoirs+», 58+% 
«+le capitalisme e* le principal re1onsable du dérèglement clima-
tique+». Pour 83+% «+la lutte des classes e* toujours une réalité+» et 
35+% ont même «+une idée positive du communisme+» en dépit de 
l’image négative portée par l’idéologie dominante.
La candidature communi*e portée par Fabien R(0""!' a com-
mencé à remettre dans le débat ces que*ions+ : promotion d’un 
vaccin bien public mondial, nécessité d’un grand service public de 
l’énergie avec un mix décarboné grâce au nucléaire et aux renouve-
lables, hausse des salaires et retraites et baisse des prix et taxes, lutte 
contre l’énorme évasion 2scale des ri-es…
Le Parti communi*e français a pour lui l’atout de la cohérence et 
de la con*ance+ : il y a 40 ans, nous revendiquions de «+produire 
français+», de «+vivre et travailler au pays+», il y a 30 ans nous lut-
tions contre Maa*ri-t puis les autres traités libéraux, quand les 
autres forces se laissaient gagner par l’idée que «+le mar-é+», en fait 
le capitalisme, était «+la 2n de l’hi*oire+».
L’incapacité du capitalisme à répondre aux dé2s écologiques et sociaux 
posés à l’humanité, sa tentation de poursuivre sa domination par la 
violence et la guerre, posent en grand la nécessité d’un -angement 
radical de société, avec mise en commun des ri-esses, des connais-
sances et des pouvoirs, ce que nous appelons le communisme.
C’e* de cela, à partir de leurs préoccupations concrètes, dont 
nous voulons parler avec ces millions de femmes et d’hommes qui 
voudraient pouvoir imaginer des «+ jours heureux+», en leur pro-
posant de se saisir du vote communi*e avec Fabien R(0""!'+! ċ

4ierry A0)5

Et si on reposait la 
question du vote 
communiste…
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ÉCHOS DES LUTTES

LES COMMUNISTES AVEC LES SALARIÉ·E·S DANS LA BATAILLE DU 
POUVOIR D'ACHAT
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LES COMMUNISTES INTER-
PELLENT LE GOUVERNEMENT
Comme partout en France, les commu-
nistes de l'Oise se sont rendu·e·s en délé-
gation vers leur préfecture pour interpel-
ler le gouvernement et le Président de la 
République, sur la question du pouvoir 
d'achat, en déposant plusieurs centaines 
de premières pétitions recueillies sur le 
sujet, sur des points de rencontres publics 
à Montataire, Clermont, Beauvais, Vil-
lers-Saint-Paul, Saint-Just-en-Chaussée, 
Saint-Maximin, Crépy-en-Valois, 4ou-
rotte (voir le n° précédent de Oise Avenir).
4ierry A0)5, conseiller municipal de 
Beauvais et secrétaire départemental du 
PCF Oise, Catherine D%6''5, conseillère 
départementale de Montataire, Serge 
M%,0&76$"86, maire de Saint-Maximin, 
et Marie-France B(0#)(0!, conseillère 
municipale de Villers-Saint-Paul et bé-
névole au Secours populaire français, ont 
ainsi pu faire part au représentant de l'État 
de la préoccupation majeure et même de 
la colère populaire sur l'explosion des ta-
rifs de l'énergie s'ajoutant à la hausse des 
prix alimentaires depuis des mois ou à 
celle des loyers et taxes diverses.
Les élu·e·s ont fait part aussi de leur in-
quiétude extrême sur les conséquences 
des hausses des prix de l'énergie sur les 
budgets des collectivités locales, et aussi 
sur les entreprises notamment artisanales 
et industrielles, avec le risque que ce soit 
une nouvelle fois les salarié·e·s qui en 
fassent les frais.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/119469

L!" #$%·!·" !& '($(&)*&·!·" +,''%*("&!" se mobilisent en France et dans notre département sur la question de 
l'emploi, des salaires et du pouvoir d'achat, particulièrement mis à mal par le président banquier E.-M)+.,*, 
au service des riches et de la /nance. Sur le terrain pour faire connaître leurs propositions, auprès des salarié·e·s 

en lutte, ils et elles interpellent le gouvernement pour que l'argent aille au travail, pas au capital. Ils et elles donnent 
rendez-vous le 21 novembre à Paris avec Fabien R,%""!$ pour une rencontre des jours heureux « pour notre pouvoir 
d'achat et nos emplois » : soyons nombreux·euses présent·e·s à relever le dé/ et ampli/er la mobilisation !

MOBILISATION DES AGENT·E·S 
DE LA VILLE DE BEAUVAIS ET 
DE L'AGGLOMÉRATION
Le 8 novembre, un important mouve-
ment de grève des personnels de la Mairie 
et de l'Agglomération du Beauvaisis a eu 
lieu contre la dégradation des conditions 
de travail, la remise en cause d'acquis so-
ciaux avec des pertes de pouvoir d'achat 
pour des agent·e·s ayant souvent de petits 
salaires, le mépris du dialogue social...
Le rassemblement d'au moins 250+agent·e·s, 
venu·e·s de tous les services, devant l'Hôtel-
de-Ville, était sans précédent. Comme l'a 
titré Le Courrier picard, c'était « la grève des 
premier·ère·s de corvée ».

Le clôturage de la place Jeanne-Hachette, 
le déploiement de forces de police face à 
des femmes et des hommes qui assurent 
les services publics au quotidien, malgré 
les di9cultés, étaient véritablement in-
décents et illustraient à leur manière la 
conception de la majorité LR-LREM de sa 
relation avec les agent·e·s territoriaux·ales. 
Aucun·e élu·e de la majorité n'est d'ailleurs 
venu·e discuter avec les manifestant·e·s.
En soirée, en2n, une réunion a été ou-
verte avec la participation d'une déléga-
tion de représentant·e·s des personnels.
Le groupe Beauvais Osons l'Avenir, 
avec 4ierry A0)5, souhaite qu'en2n, 
Mme+C%5!0: passe des discours élogieux, 
« à la mode M%,)($ », à des actes concrets, 
avec une réelle volonté de dialogue social et 
de respect des personnels. ċ

Reportage :
http://oise.pcf.fr/119470

Fabien RƨƮƬƬƞƥ veut faire baisser 
le prix du carburant
Le 22 octobre, le candidat à la pré-
sidentielle présenté par les commu-
nistes, était dans l'Oise pour une ac-
tion au péage de Chamant sur l'A1. 
/HV�PLOLWDQWyHyV�RQW�GLVWULEX«�XQ�Ŵ\HU�
avec nos propositions pour faire bais-
ser le coût de l'énergie — en particu-
lier les carburants dont le prix moyen 
a bondi de 14 % depuis le début de 
l'année. 

Reportage :
http://oise.pcf.fr/119351

Avez-vous signé et fait signer la 
pétition sur le pouvoir d'achat, 
jointe au dernier numéro de 
Oise Avenir ?
,O�Q
HVW�SDV�WURS�WDUG�SRXU�OH�IDLUHb��
continuons à maintenir la pres-
sion sur le gouvernement !

À renvoyer à : PCF Oise - 8 rue de 
Beauvoisis - 60100 CREIL 

Les camarades du Clermontois 
sont allé·e·s à la rencontre des sala-
rié·e·s de BASF à Breuil-le-Sec.

http://oise.pcf.fr/119469
http://oise.pcf.fr/119470
http://oise.pcf.fr/119351


ÉCOLOGIE

COP26 : 10 ANS DÉCISIFS POUR AGIR !
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N,%" .!0.,1%(",*" +(-)0.2" 
le communiqué du Parti com-
muniste français à l'occasion de 

la COP26 à Glasgow  — qui s'achève le 
12-novembre —, et de la Journée mon-
diale d'action pour la justice climatique 
du 6-novembre. « Ce qu'on veut : la jus-
tice climatique ! Quand ? Maintenant ! »

La COP26 de Glasgow ne saurait se 
satisfaire des beaux discours des diri-
geant·e·s mondiaux·ales bien souvent 
en contradiction avec leurs actions 
respectives. L’heure est aux décisions 
concrètes, ambitieuses et radicales face 
à la crise climatique qui menace les 
équilibres de la civilisation humaine. 
C’est bien de changements systémiques 
dont il est question. L’avenir de l’huma-
nité ne se joue pas en mots mais bien 
en actes.
Rappelons que le gouvernement fran-
çais a été jugé coupable d'inaction cli-
matique. Le Haut conseil pour le cli-
mat a souligné à plusieurs reprises les 
manques de la politique du gouverne-
ment ainsi que la nécessité de changer 
le système économique en profondeur. 
Au niveau mondial, les engagements 
actuels des États ne permettront, au 
mieux, que de réduire de 7 % les émis-
sions en 2030 par rapport à 2020. Or il 
faudrait faire 7 fois plus d’e;orts pour 
respecter les 1,5 degré de réchau;e-
ment : c'est dire que la marche est en-
core très haute !
C’est pourquoi le Parti communiste 
français a mandaté une délégation 
à Glasgow, du 5 au 8 novembre, avec 
pour objectif d'échanger des proposi-
tions et de construire des actions com-
munes avec d'autres forces progres-
sistes et écologistes en Europe et dans 
le monde. Elle sera notamment por-
teuse d’une ambition pour la France : 
arriver à viser une empreinte carbone 
nulle le plus rapidement possible et 
sortir des énergies fossiles (gaz, pé-
trole et charbon). Elle défendra aussi 
une approche sociale et populaire de 
l’écologie, qui a;ronte la nécessité d’un 
dépassement du système capitaliste par 
des mesures structurelles et qui fait des 
catégories moyennes et populaires les 
acteurs de cette révolution en plaçant 
la démocratie, la lutte contre les inéga-

Quelques proposition du PCF

• Un plan d’investissement pour 
les transports peu polluants et la 
gratuité des transports en com-
mun

• )DLUH�SDVVHU�OD�SDUW�GX�IUHW�¢���b��
du transport de marchandises 
dans notre pays

• Un plan pour la rénovation ther-
PLTXH� GH� ���b ���� ORJHPHQWV�
par an

• Nationalisation d’EDF et d’ENGIE 
pour un mix énergétique décar-
bonné et pilotable

• La protection de la biodiversité et 
la promotion de l’agroécologie 

Les rencontres des jours heureux
La troisième rencontre des jours 
heureux avec Fabien 5ƨƮƬƬƞƥ s'est 
tenue à Rennes le 27 octobre sur les 
thèmes de l'écologie, l'énergie et 
l'environnement. 

Vidéo de la rencontre :
http://oise.pcf.fr/119417

Conférences de Progressistes

Début 2021, la revue Progressistes 
a proposé un cycle de conférences 
mb8UJHQFH�FOLPDWLTXH���XQ�G«Ɠ�VFLHQ-
WLƓTXH��SROLWLTXH�HW�VRFLDO�}�

Vidéos du cycle de conférences :
http://oise.pcf.fr/119467

Rapport du GIEC
La publication du 6e rapport d'éva-
luation du GIEC s'achèvera en 2022. 
Le premier volet, instructif, est dis-
ponible depuis quelques semaines. 

Premier volet du 6e rapport du GIEC :
http://oise.pcf.fr/119468

lités et une réorientation des richesses 
produites en son cœur. C’est en ce sens 
que la délégation participera à la mani-
festation à Glasgow et que les commu-
nistes seront présents aux manifesta-
tions pour la justice climatique samedi 
6 novembre prochain.

« Je propose un pacte de
140 mi!iards d'euros

pour le climat et l'emploi. »
À cet e;et, Fabien R(0""!' est porteur 
d’une proposition forte, conforme aux 
recommandations du GIEC, celle d’un 
pacte inédit pour le climat et l’emploi de 
140 milliards d’euros avec des objectifs 
précis (mix énergétique, mobilités, ré-
novation des bâtiments et du logement, 
mode de production agricole, biodi-
versité, industrialisation nouvelle et re-
cherche, relocalisation des productions, 
lutte contre l’obsolescence programmée, 
solidarité internationale). Ce pacte 
prend toute la mesure de la révolution 
à engager en termes d’emploi, de for-
mation et de nouveaux pouvoirs de dé-
cisions des salariés dans les entreprises 
pour relever le dé2 écologique.
Nous sommes face à un dé2 politique, 
scienti2que, industriel et de recherche 
fondamentale et appliquée, sans précé-
dent : nous avons 10 ans décisifs pour 
agir !

Paris, le 3 novembre 2021 ċ

'«O«JDWLRQ�GX�3&)�G«ƓODQW�¢�*ODVJRZ�OH���QRYHPEUH

Red is the 
new green

http://oise.pcf.fr/119417
http://oise.pcf.fr/119467
http://oise.pcf.fr/119468


ÉCOLOGIE

CONFÉRENCE-DÉBAT AVEC GÉRARD LE PUILL :
« TRANSFORMER PROFONDÉMENT NOS MODES DE TRANSPORT 
ET NOS PRATIQUES AGRICOLES POUR BAISSER LES ÉMISSIONS DE 
GAZ À EFFET DE SERRE » 
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L')%&!%. 1! *,'3.!%4 ).-
&(+$!" pour L’Humanité et La 
Terre et de plusieurs livres a tout 

de suite mis les pieds dans le plat au su-
jet de la COP26-: «!il n’en sortira rien de 
concret, comme pour la COP21 à Paris, 
s'il n’y a pas des obligations de résultats 
pour les États!!!»

Fu*igeant au passage, l’arrivée par 400+jets 
privés — au désa*reux bilan carbone — 
d’une kyrielle de multi-milliardaires et 
dirigeants de multinationales promoteurs 
du «+ capitalisme vert+ », n’ayant d’autres 
obje3ifs que de développer de nouveaux 
mar-és et de nouveaux pro2ts sur des 
a3ivités qui n’auront de «+vertes+» que le 
nom. Symbole de ces discours «+verdis+» 
mais sans a3es concrets, la politique me-
née par E. M%,)($ qui n’a pas inversé la 
courbe d’émissions carbonées de la France 
alors même que les délocalisations indus-
trielles massives depuis trente ans, ont 
reporté sur d’autres pays notamment en 
Asie, les émissions de carbone de la fabri-
cation de produits indu*riels que nous 
consommons. 
Gérard L! P06'' a surtout abordé les 
que*ions du tran1ort routier, premier 
re1onsable des émissions de CO2, et les 
que*ions agricoles dont il e* un 1écia-
li*e reconnu.
Sur le tran1ort, l’enjeu principal e* de re-
développer massivement le fret ferroviaire 
pour les mar-andises et les tran1orts 
colle3ifs ferroviaires pour les déplace-
ments. 
Pour l’agriculture, l’enjeu e* tout à la fois de 
regagner notre souveraineté alimentaire 
en relocalisant des produ3ions sur notre 
sol, en *o<ant pour agir contre les 1é-
culateurs, de développer de nouvelles pra-
tiques plus vertueuses et de rémunérer cor-
re3ement les produ3eur·rice·s agricoles.

Parmi les pratiques vertueuses à encou-
rager, Gérard L! P06'', sur la base d’ex-
périences positives concrètes qu’il cite, 
insi*e en particulier sur+:  
• l’agrofore*erie, c’e*-à-dire la plantation 

d’arbres fruitiers ou autres, à l’intérieur 
même des -amps cultivés, avec de 
nombreux avantages en terme de pré-
servation de la biodiversité+et de capta-
tion du carbone ;

• le retour à la polyculture, dans des ex-
ploitations de taille moyenne (150 ha) à 
l’opposé de l’extrême 1écialisation ac-
tuelle désa*reuse en terme d'environ-
nement avec par exemple la Bretagne 
où sont élevés 55+% des porcs et 30+% 
des volailles avec une surprodu3ion 
de lisiers re1onsables de la pollution 
des nappes phréatiques tandis que les 
grands plateaux céréaliers et bettera-
viers de Picardie doivent avoir recours 
aux engrais -imiques par manque de 
fertilisants naturels sur place+;

• le contrôle des subventions aux «+carbu-
rants verts+» pour éviter l’e;et d’aubaine 
et les abus conduisant à la transforma-
tion de surfaces agricoles vivrières en 
surface de produ3ion de colza pour 
fabriquer de l’éthanol ou de maïs pour 
les méthanisateurs, avec forte utilisation 
d’engrais -imiques et bilan carbone 
très médiocre+;

• la garantie par l’État de prix rémuné-
rateurs pour les produ3eur·rice·s, avec 
la maîtrise des produ3ions sur la base 
du re1e3 de règles environnementales 
précises...

Les propos du conférencier ont suscité un 
ri-e débat avec les participant·e·s. ċ

Vidéo et compte-rendu :
http://oise.pcf.fr/119477 

Situation TER : la Région doit 
rendre des comptes sur la dégra-
dation de la qualité de service 
offerte aux usagers
X. %ƞƫƭƫƚƧƝ et son vice-président 
HQ� FKDUJH� GHV�PRELOLW«V�� )�b 'ơƞƫ-
ƬƢƧ, ont dénoncé dans un commu-
niqué des dysfonctionnements sur 
le réseau TER Hauts-de-France — 
dont un nombre de suppression de 
trains trois fois supérieur à ce qui 
est observé habituellement sur ce 
réseau, depuis la rentrée — mettant 
en cause la SNCF.
Héloïse DơƚƥƥƮƢƧ� �photo) et son 
groupe de la Gauche républicaine 
et écologique (GRE), composé 
des élu·e·s PCF et PS, au Conseil 
régional ont réagi en estimant 
qu'ils ne prennent pas « la mesure 
de leur propre responsabilité en 
tant qu'autorité organisatrice du 
TER ». « L'exécutif régional avait 
été averti dès 2019 que le service 
annuel 2020 et 2021 n'était pas 
réalisable dans les faits. Il savait 
TXH�WRXW�VHUDLW�¢�ŴX[�WHQGX�>ř@�HW�
que le moindre incident déclen-
cherait une désorganisation totale. 
Ce même exécutif a, malgré tout, 
laissé volontairement la situation 
se dégrader. »
Les élu·e·s GRE demandent à 
;�b %ƞƫƭƫƚƧƝ que la SNCF « soit 
auditionnée par la Commission 
transport de notre assemblée ou en 
V«DQFH�SO«QLªUH�DƓQ�TXH�OHV�«OXyHyV�
HW� SDU� O¢�P¬PH� OHV� FLWR\HQyQHyV�
VRLHQW� «FODLU«yHyV� GHV� UDLVRQV� GHV�
dysfonctionnements observés. Au 
lieu de renvoyer la balle à d'autres, 
peut-être est-il temps d'établir un 
diagnostic partagé et de trouver 
des solutions dans l'intérêt des ha-
ELWDQWyHyV�GH�QRWUH�U«JLRQ��}

Communiqué du groupe GRE :
http://oise.pcf.fr/119478

http://oise.pcf.fr/119477%20
http://oise.pcf.fr/119478
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La situation 2nancière tendue des collec-
tivités a été de nouveau soulevée, avec les 
charges supplémentaires de la crise sani-
taire, non compensées par l’État. Alors 
même que l’autonomie et les capacités 2-
nancières des collectivités locales ont été 
mises à mal par les décisions de N.+S%)-
8(75 (2n de la taxe professionnelle), de 
F. H(''%$&! (réduction des Dotations 
de Fonctionnement), de E. M%,)($ (2n 
de la Taxe d’Habitation), il est de plus 
en plus di9cile de répondre aux besoins 
des populations. Les élu·e·s commu-
nistes portent l’exigence d’une profonde 
réforme de la 2scalité permettant d’ap-
porter aux collectivités la part nécessaire 
des richesses produites pour 2nancer les 
services publics locaux.
C’est pourquoi les élu·e·s commu-
nistes appellent les maires à déjouer 
la manœuvre macroniste visant à sou-
mettre l’Association des Maires de France 
(AMF) qui regroupe, sur une base d’in-
dépendance vis-à-vis du pouvoir en 
place, la très grande majorité des maires+:

Pour la première fois depuis long-
temps deux listes s’a;rontent pour la 
Présidence et le comité directeur. Sans 
ambiguïté les élu·e·s communistes et 
républicain·e·s se retrouvent sur la liste 
conduite par David L6"$%)&. L’AMF a 
toujours été une association pluraliste 
transpartisane qui n’a comme seul ob-
jectif que la défense et la promotion de 
nos communes, avec y compris des suc-
cès remportés contre des décisions qui 
allaient à l’encontre des intérêts de nos 
collectivités. Avec cette 2e+liste conduite 
par Philippe L%0)!$# [avec Caroline 
C%5!0:, maire de Beauvais, en 4e place, 
NDLR] c’est la mainmise sur l’AMF par 
E. M%,)($ qui est en jeu. Non content 
de mépriser les maires, le Président sait 
bien que l’AMF compte dans le débat 
national, il veut s’assurer de son soutien 
pour ses mauvais coups.

Les élu·e·s communistes ont aussi évo-
qué la dégradation du système de santé 
avec en particulier la situation de l’hôpi-

tal de Creil dont le service des urgences 
continue de péricliter ou avec la déser-
ti2cation médicale+; plusieurs élu·e·s ont 
valorisé la nécessité de créer des centres 
publics de santé, avec des médecins sa-
larié·e·s. La question catastrophique des 
liaisons ferroviaires est aussi un gros 
sujet de mécontentement, avec retards, 
pannes, annulations quasi-quotidiennes, 
conséquences de décennies de non-in-
vestissements et de suppressions d’em-
plois de cheminot·e·s+ : les sorties déma-
gogiques de X. B!)#)%$& et sa volonté 
de livrer les TER à des sociétés privées 
ne répondent en rien au problème (voir 
page 5). Plusieurs élu·e·s ont aussi sou-
levé la question du logement, avec des 
loyers et un prix de l’immobilier qui s’en-
volent tandis que les sociétés HLM sont 
en di9culté pour répondre aux besoins+: 
«!25 à 30 000 demandes de logement in-
satisfaites dont 5 000 sur le seul Bassin 
creillois!». En2n l’ADECR appelle à une 
large mobilisation des élu·e·s, avec vote 
de vœux, sur les conséquences de l’explo-
sion des prix de l’énergie pour les budgets 
familiaux mais aussi des communes, du 
Département, des associations, des en-
treprises. L’Assemblée de l’ADECR a sou-
haité le renforcement des actions pour 
la formation des nouveaux·elles élu·e·s, 
pour favoriser les échanges et pour 
mieux aider les élu·e·s isolé·e·s. ċ
* ADECR!: pour précision, dans ADECR, 
l’adje"if «!républicain!» fait référence aux 
valeurs de la République sociale et laïque 
pour laquelle nous agissons, et n’a évidem-
ment rien à voir avec le  mot utilisé indû-
ment par les LR!!

R#%*(! $! 56 ,+&,3.! 1!.*(!., l’Association départementale des Élu·e·s communistes et républicain·e·s de 
l’Oise (ADECR)*, à l’occasion du Congrès de l’Union des Maires de l’Oise-(UMO) du 6 novembre, s’est adres-
sée aux élu·e·s de l’Oise sur les préoccupations populaires et pour déjouer la tentative macroniste de sou-

mettre les élu·e·s locaux·ales. Écho des débats de l'Assemblée du 21 octobre.

Thierry $ƮƫƲ, Jean-Pierre %ƨƬƢƧƨ, 
Marie-France %ƨƮƭƫƨƮƞ, Denis 'Ʈ-
ƩƮƢƬ, Serge 0ƚƜƮƝƳƢƧƬƤƢ et Philippe 
MƚƮƠƞƫ ont diffusé l'adresse aux 
maires de l'Oise, à l'ouverture du 
Congrès de l'UMO.

Adresse aux maires de l'Oise :
http://oise.pcf.fr/119473

http://oise.pcf.fr/119473
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Gynécologue-ob*étricien, il était devenu 
le -ef de service de la maternité publique 
de Creil, travaillant à son développement 
pour répondre aux besoins importants 
d'un territoire populaire, et de multiples 
témoignages de femmes rendent hom-
mage à sa profonde humanité.
Puis quand les politiques d'au*érité avaient 
commencé à dégrader le service public 
ho1italier de manière de plus en plus dure, 
il s'était engagé totalement pour sa défense, 
et dans une interview au Parisien, le 13 jan-
vier 2018, il disait, en colère+: «!J'ai connu 
une période presque glorieuse où on amélio-
rait les #oses. Là, j'ai l'impression que l'on 
revient en arrière.!»
Pour s'opposer à ces attaques contre la 
santé publique, Paul avait été à l'origine 
de la création du Comité de défense et 
de promotion de l'hôpital public et de la 
maternité de Creil, membre du Conseil 
d'admini*ration de la Coordination 
nationale des hôpitaux et maternités de 
proximité, et il fut l'un des animateurs 
les plus déterminés de très nombreuses 
a3ions, manife*ations, délégations, ras-
semblements, tout au long des deux der-
nières décennies, avec comme dernière 
grande bataille emblématique, la lutte 
contre la fermeture scandaleuse de la 
maternité de Creil.
Grand professionnel de santé, auteur de 
plusieurs livres de référence, il avait tou-
jours la préoccupation que -aque pro-
grès scienti2que, te-nique soit mis au 
service de l'humain, et sa vie fut dédiée 
à la cause des droits des femmes comme 
à celles des bébés : président de l'Asso-
ciation nationale des centres d'interrup-
tion de grossesse et de contraception 
(ANCIGC) de 1994 à 2004, il fut aussi 
le secrétaire de la Société d'hi*oire de la 
naissance.
Révolté par l'horreur de la Guerre d'Al-
gérie et ce qu'il découvre du sy*ème co-
lonial, engagé dans le grand mouvement 
contre la guerre du Vietnam et en soli-
darité avec les autres luttes de libération 

nationale, marqué par l'extraordinaire 
mobilisation de Mai 68 pour « bouscu-
ler l'ordre des #oses », il avait adhéré au 
PSU puis au PCMLF, avant de rejoindre 
en 1980 et militer a3ivement au Par-
ti communi*e français, car ce parti e* 
«! con$amment du côté de la ju$ice, de 
la paix et du progrès social, et par delà 
les douloureuses vicissitudes de l'hi$oire, 
porteur d'avenir et des transformations 
nécessaires » disait-il dans un auto-por-
trait en 1994, dans son journal de cam-
pagne pour une éle3ion cantonale.
Longtemps secrétaire de cellule d'un 
quartier populaire de Creil, puis membre 
du Comité fédéral durant une quinzaine 
d'années et membre du Colle3if national 
santé du PCF, élu au Conseil municipal 
de Creil de 1983 à 2008, candidat à plu-
sieurs éle3ions cantonales, Paul partici-
pa a3ivement jusqu'à ses derniers jours, 
aux a3ions, aux réunions, aux débats po-
litiques où il contribuait toujours de ma-
nière passionnée et argumentée, maniant 
humour et parfois provocation mais tou-
jours de manière re1e3ueuse de l'autre.
Sa personnalité, son engagement totale-
ment sincère et honnête, ses valeurs hu-
maines de solidarité et de fraternité ont 
contribué à l'engagement ou simplement 
aidé à vivre, accompagné des milliers de 
vies de femmes et d'hommes, d'enfants et 
de jeunes durant des décennies.
Nous n'oublierons pas son éternel sou-
rire, son regard vif et malicieux, ses pa-
roles toujours porteuses de rési*ance 
et d'e1oir, de con2ance dans l'a3ion 
colle3ive des êtres humains pour leur 
émancipation.
À son épouse, notre camarade Yvette qui 
partagea tous ses combats, à ses 2lles Flo-
rence, Hélène et Anne, à ses petits-en-
fants et à toute sa famille qui l'aimait, 
nous apportons toute notre amitié et 
notre solidarité dans ce dur moment. ċ

Hommage à Paul &ƞƬƛƫƨƧ :
http://oise.pcf.fr/119475

N,&.! +)').)1! $! D,+&!%. P)%$ C!"3.,* e7 décédé le mercredi 20 o8obre, à l'âge de 80 ans, à Creil, la 
ville où il s'était in7allé il y a près de 50 ans. L'émotion e7 vive dans tout le Bassin creillois dont il était une 
/gure populaire et re9e8ée de tou·te·s, et plus largement à travers la France pour son engagement en faveur 

du droit des femmes à l'IVG, à la contraception et à une grossesse et une maternité heureuses, et pour sa défense 
passionnée des hôpitaux publics et des maternités de proximité.

… le 27 septembre 2018, lors de la 
venue de Patrick 3ƞƥƥƨƮƱ contre la 
fermeture de la maternité de Creil

… le 11 septembre 2013 devant la 
gare de Creil, contre l'intervention 
militaire en Syrie

… le 12 septembre 2021 à la Fête de 
l'Huma, au stand de l'Oise

… le 23 octobre 2021, bel hom-
mage à Paul et moments intenses 
de partage, avec les interventions 
du maire de Creil J.-C. VƢƥƥƞƦƚƢƧ, du 
secrétaire de la section PCF de Creil 
.�b%ƨƮƤơƚƜơƛƚ, de Chantal %ƢƫƦƚƧ et 
Sylvie 2ƬƭƞƫƫƞƢƜơƞƫ pour l'ANCIGC, de 
Michèle /ƞƟƥƨƧ pour la Coordination 
nationale des comités de défense des 
hôpitaux, de Marie-France 0ƨƫƞƥ�pour 
la Société d'histoire de la naissance, 
de Michel 3ƞƧ, voix du Comité de dé-
fense de l'hôpital de Creil, du grand 
ami Jojo et de la famille de Paul.

http://oise.pcf.fr/119475
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AGENDA PCF OISE

VIE DES SECTIONS

DÉCÈS
GROUPE DE RÉFLEXION SUR LA 
QUESTION DU TRAVAIL
Réunion préparatoire à un débat 
début 2022
VENDREDI 19 NOVEMBRE, CREIL - 16H30
Siège du PCF Oise - 8 rue de Beauvoisis
Ouverte à toutes les personnes intéres-
sées par les questions du travail, de ses 
transformations, de son contenu, de 
notre rapport à lui. Groupe animé par 
Christiane &ƚƫƥƢƧ
Contact : PCF Oise - 03 44 55 27 96

COLLECTIF RETRAITÉ·E·S OISE
Réunion de travail
MARDI 23 NOVEMBRE, CREIL - 9H30
Siège du PCF Oise - 8 rue de Beauvoisis
2XYHUWH� ¢� WRXyWHyV� OHV� UHWUDLW«yHyV�� HW� IX-
WXUyHyV�UHWUDLW«yHbV��GX�3&)�2LVH

PCF
Exposition « Libres comme l'art,     
trésors donnés, trésors prêtés »

DU 29 NOVEMBRE AU 30 JANVIER 2022, 
PARIS
Espace 1ƢƞƦƞƲƞƫ, siège du PCF - Place du 
Colonel-FƚƛƢƞƧ
Prévue en 2019 
dans le cadre 
du centenaire 
du Parti com-
muniste et re-
portée à cause 
de la situation 
sanitaire, l'ex-
position met 
en valeur l'importante collection du PCF, 
dont les œuvres de 3ƢƜƚƬƬƨ, 'ƮƜơƚƦƩ, 
RƚƧƜƢƥƥƚƜř�� DLQVL� TXH� OD� SDUWLFLSDWLRQ�
du collectif d'art contemporain urbain 
9e Concept, témoignant d'une actualité 
artistique d'avant-garde toujours en lien 
avec un engagement politique. Le cata-
logue de cette exposition est disponible.

LE REPAS DE LA FRATERNITÉ EST DE RETOUR ! 
Dans une belle ambiance festive appré-
ciée de toutes et tous après cette longue 
période marquée par les con2nements 
et les contraintes sanitaires, les partici-
pant·e·s à cette initiative des commu-
nistes et des ami·e·s de L'humain d'abord 
du Beauvaisis, ont aussi échangé sur la 
situation actuelle.
Ainsi la plupart des présent·e·s ont signé 
et pris des pétitions du PCF pour deman-
der la baisse des prix de l'énergie et la 
hausse des salaires et retraites.
4ierry A0)5, conseiller municipal de 
Beauvais et élu communautaire, a aussi 
rappelé son opposition à la hausse forte 
de la taxe poubelle par Mme C%5!0: 
et l'Agglomération du Beauvaisis, et la 
revendication d'un retour en régie pu-
blique de la gestion des bus et de l'eau sur 
le Beauvaisis.
Il a aussi souhaité, comme Fabien R(0"-
"!', le candidat communiste à l'élection 
présidentielle, que l'on remette au cœur 
du débat public, les questions sociales 
et environnementales mais aussi la lutte 
pour la Paix et le désarmement, pour 
proposer des réelles alternatives au capi-
talisme qui surexploite les humains et dé-
vaste la planète pour le seul pro2t d'une 
poignée d'ultrariches.
Trois participant·e·s ont décidé d'adhérer 
au PCF et beaucoup d'autres ont décla-
ré être intéressé·e·s pour participer à des 
initiatives de débats et d'actions dans le 
riche calendrier des communistes du 
Beauvaisis pour 2021-2022.

Reportage :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƒƍƏƏ

AMICALE DES VÉTÉRANS DE L'OISE 
DU PCF
Assemblée générale, suivie du repas 
fraternel
DIMANCHE 28 NOVEMBRE, MONTATAIRE
Résidence autonomie Maurice-MƢƠƧƨƧ
Assemblée générale - 10H30
Repas fraternel - 12H30
Inscription auprès du PCF Oise avant le 
19 novembre

Jean-Charles %ƞƧƳƨƧƢ, Alain %ƥƚƧ-
ƜơƚƫƝ, Lydia %ƨƧƠƢƨƫƧƨ, Lucienne 
%ƨƮƛƞƧƧƞƜ, Norbert %ƨƮƥƚƧƠƞƫ, Lio-
nel %ƨƮƫƧƢƬƢƞƧ, Alain et Marie-France 
%ƨƮƭƫƨƮƞ, Jacques %ƮƜƪƮƞƭ, Ma-
rie-Paule %ƮƳƢƧ, Christiane &ƚƫƥƢƧ, 
Yves &ƚƮƜơƚƫƝ, Paul et Yvette &ƞƬƛƫƨƧ, 
Christine et Christophe &ơƞƯƚƥƢƞƫ� 
Jean-Michel &ƮƯƢƥƥƢƞƫ, Mercedes (ƱƩƨ-
ƬƢƭƨ, Claire Fƚƛƫƞ, Béatrice Gƨƫƞƭ, André 
JƨƳƞƟƨưƢƜƳ, Danièle JƨƯƞƭ, Bernard Lƚ-
ƦƢƫƚƧƝ, Jean MƚƫƭƢƧƞƚƮ, Marie-Claire 
0ƚƫƭƢƧƞƚƮ�*ƞƬƥƢƧ, Hélène 0ƚƬƮƫƞ, 
Françoise 0ƢƠƧƨƝ, Jacques 0ƨƨƝƲ, 
Claude 3ƚƠƧƨƝ�5ƨƬƬƢƚƮƱ, Arsène 
6ƚơƚƠƮƢƚƧ, Michel 6ƞƧƞƜơƚƥ, Colette 
6ƨǈƧƞƧ, Marc TƨƫƜơƲ (liste non exhaus-
tive) ont déjà répondu à l'appel à témoi-
gner de leur vie militante, lancé par les 
Vétérans de l'Oise du PCF à l'occasion du 
centenaire de notre Parti. Toi aussi, ap-
SRUWH� WD� FRQWULEXWLRQ�HW�SDUWLFLSH�¢� FH�
WUDYDLO�GH�P«PRLUH�Q«FHVVDLUH� 

Contacts : PCF Oise 
Christophe CơƞƯƚƥƢƞƫ���ƉƏ�Ɛƒ�ƒƉ�ƒƉ�Ɛƌ
Témoignages déjà disponibles en ligne :

KWWS���YHWHUDQV�RLVH�IUHH�IU

/H� OLYUH� GH� )DELHQ�
5ƨƮƬƬƞƥ, Ma France, 
heureuse, solidaire et 
digne HVW�GLVSRQLEOHb��
��VH�SURFXUHU�WUªV�YLWH�
auprès des sections 
ou du PCF Oise.

13,50 euros

Marcel P)":%(!.. C'e* avec émotion 
que nous avons appris la di1arition de 
notre camarade de Méru le 26 o3obre. 
Toujours présent aux réunions et aux ini-
tiatives de la se3ion PCF de Méru, il a été 
« jusqu'à la %n un fervent militant et lec-
teur assidu aux journaux », comme nous 
l'indique son épouse Jacqueline. Nous lui 
adressons toute notre amitié ainsi qu'à 
ses pro-es. ċ

DERNIERS OUVRAGES PARUS AUX          
ÉDITIONS DE L'HUMANITÉ :

• Les derniers jours des 27 
de Châteaubriant - Pierre-
Louis %ƚƬƬƞ - 9,90 €

• La biodiversité à l'heure 
de la Covid - Hervé %ƫƚƦƲ 
- 9,90 €

• Du monde capitaliste 
comme religion, ou com-
ment célébrer la richesse 
en effaçant ce qui la produit 
- Bernard 9ƚƬƬƞƮƫ - 12,00 €

• Éloge raisonné du Mani-
feste du parti communiste 
- Yvon 4ƮƢƧƢƨƮ - 7,90 €

LECTURE

http://oise.pcf.fr/119466
http://veterans.oise.free.fr


« Je demande
au Président

de la
République
de bloquer
les prix sur
l’énergie »

« Dans le
capitalisme vert,
le problème,
ce n’est pas

le vert,
c’est le

capitalisme »

GAZ, ÉLECTRICITÉ : CONCURRENCE = BAISSE DES PRIX ?
PAS POUR LES USAGERS !

LE DEFI DES JOURS HEUREUX
candidat à
l’élection présidentielle







Depuis plusieurs décennies, notre société est abimée par le 
chômage de masse, la précarité et les bas salaires. En 4 ans, 
le Président de la République et sa majorité ont continué à 
affaiblir nos services publics et à désindustrialiser le pays. 

millions de salarié·e·s, de retraité·e·s voient leurs salaires, 
leurs pensions gelés et leur pouvoir d’achat baisser. 

Pourtant, la France est riche, extrêmement riche. Riche de 
ce que nous produisons, riche de nos ressources, riche de 
nos capacités, de notre créativité.

S’attaquer à la Ѓ nance pour partager les richesses
Nous devons reprendre le pouvoir à la minorité qui décide aujourd’hui. Il est urgent de 
changer ce système qui épuise autant les êtres humains que la planète.

En Ѓ nir avec le chômage c’est possible !
Nous permettrons à chacun·e d’alterner tout au long de la vie des périodes d’emploi 
et de formation, en étant toujours rémunéré·e, sans connaître le chômage. 

Nous reconstruirons la France ensemble, en investissant dans l’école et la formation, 
en relocalisant l’industrie, en développant nos services publics, en participant nous-
mêmes aux décisions dans les entreprises.

Relevons le défi des jours heureux !

DU TRAVAIL
POUR TOUTES ET TOUS
DES SALAIRES DIGNES

Je rejoins un Comité des jours heureux Prénom : 
Nom :
Adresse :
CP/ville :
E-mail :

J’adhère au PCF

je verse :     € (Ma remise d’impôt sera 
de 66 % de ce montant)

Chèque à l’ordre de : ADF-PCF Oise 

Renvoyer à : PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis 60100 CREIL

exe_4p_a5_emploi_sept_2021.indd   4 05/09/2021   13:49
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Informations au départ de l’Oise (transports collectifs…)
http://oise.pcf.fr/119295  -  03 44 55 27 96 

À proximité
de la

Gare du Nord
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Chaque mois,
vous recevez
un numéro de

le magazine
de la

Fédération de l’Oise
du

Parti communiste français

Pensez à vous
(ré)abonner

MERCI !

Voir au verso
les formules d’abonnement
et le coupon à renvoyer

avec votre paiement 



Pour accéder à
une information différente,
en lien avec celles et ceux
qui ne se résignent pas,

JE M’ABONNE À

le magazine mensuel édité par
la Fédération de l’Oise

du Parti communiste français

Fédération de l’Oise

60

3

2

1

ABONNEMENT

       J’INDIQUE MES COORDONNÉES

NOM :  _________________________________________

PRÉNOM :  ______________________________________

ADRESSE :  ______________________________________

_________________________________________________

CODE POSTAL :  _________________________________

VILLE :  _________________________________________

       JE CHOISIS MA FORMULE D’ABONNEMENT

TARIF ABONNEMENT 1 AN 

U  RÉDUIT (étudiant·e, sans emploi) : 5 €

U  NORMAL : 15 €

U�SOUTIEN : 25 € ou plus

       J’ENVOIE LE CHÈQUE CORRESPONDANT
• à l’ordre de : PCF OISE
• à l’adresse postale :
   OISE AVENIR - 8, RUE DE BEAUVOISIS  60100 CREIL
• en n’oubliant pas de joindre ce coupon 

Nous avons besoin de votre…


